
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE DÉVELOPPEUR JAVA FULL STACK EN
CONTRACTUEL 12 MOIS.

Date : 22/03/2021

Référence de l’offre : 210006MC-34894825
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Ingénieur développement)
Type de contrat : Contractuel
Localisation : FONTENAY-SOUS-BOIS 94033, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Vous êtes passionné(e) l'ingénierie logicielle ? Vous aimerez intervenir sur des projets stratégiques dans une
équipe projet constituée de développeurs ? Rejoignez-nous !
En tant qu' Alternant(e) développeur Java full stack, vous rejoignez la direction des systèmes d'information de
Global Banking & investors Solution. Cette dernière a pour responsabilité, au plan mondial, de fournir aux
lignes métiers de la banque de financement et aux fonctions support, l'ensemble des moyens informatiques et
SI nécessaires à leur fonctionnement, à des conditions compétitives en termes de standards technologiques, de
qualité de service et de coûts.
Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :
Mettre en place d'un pipeline Data Science et de POC ML.Utiliser les outils BigData pour l'extraction des
données techniques.Développer le Front-End en Angular et le Back-End pen Java EE8.Utiliser les outils de
Continuous Delivery mis à disposition des projets IT.Déployer l'application dans le Cloud Interne SG,
proposer et valider des solutions techniques.Etre en lien avec les équipes du Fast-IT.

Profil recherché :
* Vous préparez un Bac+5 en Université, Ecole d'ingénieur, avec une spécialité en Informatique ou
Développement (environnement Java )
* Vous bénéficiez d'une première expérience (poste ou métier similaire), idéalement en banque
d'investissement.
* Vous maîtrisez un ou plusieurs de ces technologies : Java, C#, C ++.
* Vous êtes force de proposition et effectuez de la veille technologique.
* You're fluent in english ? Vous êtes le(la) candidat(e) idéal(e)!

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34894825


